     
   



          

oteur de recherche francophone créé et développé par des
M
bénévoles, innooo.fr est également un réseau social de
proximité et un outil permettant de construire sa personnalité
numérique et de gérer son e-reputation.
Ce projet français libre, gratuit, indépendant et sans publicité a
été conçu pour permettre de réaliser des recherches en français
plus pertinentes, de se créer un réseau social de proximité et de
s’impliquer dans sa ville en participant au débat public.
Innooo a été lancé en 2012 dans la salle de la République de
l’Hôtel de ville de Baccarrat avec son Maire Madame Josette
Renaux.
Le réseau Innooo compte actuellement plus de 6000 contacts
en Lorraine.


Concert le 6 mai 2006 à l’Arsenal à Metz avec l'Orchestre National de Lorraine
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onathan Fournel est né le 2 octobre 1993 à Sarrebourg.

Il commence le piano en octobre 2000 au Conservatoire
de Sarreguemines. En 2009, il est reçu à l’unanimité au
Conservatoire National Supérieur de Paris ; il y obtient un Master
de piano en 2014 puis en 2016 un Diplôme d’Artiste Interprète en
même temps qu’un Master d’accompagnement.
Il s’apprête désormais à rejoindre la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth à Bruxelles auprès de Louis Lortie à compter d’octobre
2016.
Parallèlement, en 2013, il remporte avec un score exceptionnel
                 
Vercelli en Italie. En 2014, il obtient le premier prix au concours
               
concours de Hong Kong d’octobre 2016 et le concours Van
Cliburn aux Etats-Unis de juin 2017.
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des élèves/étudiants défavorisés.
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sa deuxième soirée musicale salle Cortot (www.sallecortot.
com) sous la conduite de son jeune ambassadeur, le pianiste
Jonathan Fournel, qui sera pour partie accompagné par quatre
jeunes musiciens du Conservatoire Supérieur de Musique de
Paris : Anne Bella (1er violon), Bilal Alnemr (2e violon), Tess
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Président-Fondateur Fondation Goéland
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- Un moteur de recherche qui travaille sur la pertinence des
réponses fournies en utilisant les sens de plus de 100.000 mots
de la langue française
- Un réseau social de proximité (ville, communauté de
communes, conseil de quartier, groupe d’intérêt, association,
groupe de potes…) qui intègre des tutoriels conçus et validés
par des contributeurs experts du domaine traité et lancés avec
la CNIL en juin 2014.
- Un proxy qui permet de gérer sa e-reputation et de ne pas
être tracé ni traqué. Innooo.fr offre la possibilité de protéger ses
données personnelles et sa vie privée, contrairement aux régies
publicitaires des moteurs de recherche et réseaux sociaux
américains.
Plus de 140 contributeurs conçoivent et développent les
algorithmes et la communauté INNOOO compte plus de 320.000
contacts en France faisant d’innooo.fr, un exemple de «Fabriqué
en France» et une alternative crédible aux moteurs de recherche
et aux réseaux sociaux américains pour tous ceux qui pensent
que leur part de marché en France supérieure à 99 % est
excessive.
Construire sa personnalité numérique et gérer son e-reputation
permet à tous les lorrains inscrits de :
- signer ses mails par sa signature Innooo en renvoyant lorsqu’on
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INNOOO qu’il a préalablement préparé à cet effet et composée
d’un maximum de 10 documents électroniques constituant sa
personnalité numérique
- aider à la recherche d’emploi (jeunes diplômés et salariés en
recherche)
- favoriser le développement économique par la prospection de
nouveaux clients (auto-entrepreneurs)
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sportives et culturelles)
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- s’autoformer avec les tutoriels sur les sujets proposés par les
Experts Innooo

     
en Lorraine

 

 

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous sur innooo.fr ! C’est gratuit
et cette inscription vous apportera des avantages aussi bien
personnels que professionnels pour développer vos recherches
et votre réseau et ce sans être tracé ni traqué.
Luc RUBIELLO
Président, membre du CEL
Plus d’informations :
Site Innooo : www.innooo.fr
Ville de Baccarrat :
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Ville de Laxou :
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